
COLLECTER LES BOUCHONS :  
UNE DOUBLE BONNE ACTION 

 
 
Mais pourquoi une double bonne action ? 

Le plastique n’étant pas biodégradable, en ne le jetant pas vous 
participez à la sauvegarde de l’environnement  
l’association à laquelle vous remettez les bouchons récolte de l’argent 
pour ses actions. 

 
Qu’est-ce que le recyclage ? 
Le recyclage consiste à retraiter une matière qui a déjà servi afin de la 
réutiliser. 
 
Pourquoi sEparer les bouchons des bouteilles ? 
Les bouchons ne sont pas fabriqués avec le même plastique que les 
bouteilles. Étant donné leurs différences chimiques, ceux-ci ne peuvent 
être recyclés ensemble (ex. : c’est comme vouloir mélanger du bois et de 
la pierre). De même, il existe plusieurs familles de plastiques pour les 
bouchons. 
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Mais comment les reconnaItre ? 
Deux familles de plastiques cohabitent en fonction du contenant : le 
POLYÉTHYLÈNE (PE) que l'on retrouve dans les bouchons d'eaux (couleur 
bleue le plus souvent), et le POLYPROPYLÈNE (PP), très solide, que l'on 
retrouve notamment dans les bouchons de sodas et de lait.  
 
Le moyen le plus simple pour reconnaître un bouchon est de lire le code de 
reconnaissance qui y figure. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas. Il 
s’agit du code américain, SPI coding system, composé de trois flèches 
disposées en triangle au centre duquel apparaît un chiffre. Parfois le nom du 
plastique est inscrit en dessous.  
 
 
 
 
 
 
La société C2P récupère et peut recycler les deux types de 
matières mélangées si les bouchons sont rincés et que l’on a 
retiré les parties autres que plastiques (ex. carton dans les 
bouchons de pâte à tartiner). 
 

La société C2P existe depuis 1988 à 
Villefranche sur Saône (69) et comprend 
actuellement une usine en France et une usine 
en Allemagne, elle recycle 15 000 tonnes de 
polypropylène par an, principalement des 
déchets industriels (bacs de batteries, pare-
chocs…).  

 
 

Les bouchons sont achetés à différentes 
associations qui les collectent et les 
centralisent avant de les envoyer à 
Villefranche. 

Comment sont recyclEs les bouchons ? 
Les bouchons sont broyés, lavés, et mélangés avec d’autres plastiques en 
polypropylène, puis passent dans une extrudeuse 
qui chauffe et fond le plastique. On rajoute alors 
des additifs qui donnent les propriétés 
mécaniques et les couleurs en fonction de 
l’utilisation finale désirée. La matière obtenue 
est ensuite refroidie et découpée en 
granulés. 

Et qu’est-ce qu’on en fait ? 
La matière est utilisée par des entreprises pour fabriquer des pièces en 
plastiques comme des passages de roue, des pare-chocs, des pots de fleurs, 
des pièces techniques dans le bâtiment, le mobilier, et autres pièces non-
alimentaires. 


